
FAUCONNIER Michel 

(1932, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) - vit à Paris) 

Technique, matériaux travaillés et thèmes de prédilection  

Sculpture 

Marbre, pierre, grès, lave, albâtre, bronze 

Pratique la technique de la taille directe, dessinant sur le bloc avec un fusain son 

œuvre en élaboration perpétuelle ; n’élabore pas d’esquisses préparatoires 

S’inspire de la mythologie classique et des grands thèmes de la vie 

Formation, influence 

Assistant de Salomé Vénard de 1957 à 1986 – notamment dans ses travaux à 

Lons-le-Saulnier (1963-1964), à Caen (1965-1966), à Dole (1967), à Besançon 

(1966), à Lembeye (1968-1969), à la faculté de droit Paris II Assas (1969-1971), à 

Pontarlier (1972-1975) 

Élève à l’Ecole des Beaux-arts (atelier des architectes Georges Gromort et Louis 

Arretche), Paris, années 1950 

Quelques expositions présentant l’œuvre de l’artiste 

- « Michel Fauconnier, Sculptures », galerie La capitale, Paris, 2015 

- « Groupe expo, Œuvres des années 1950-70. Peintures, sculptures, dessins, 

gravures », galerie La capitale, Paris, 2013 

- première exposition personnelle, Pavillon Carré de Baudoin, Paris, 2008 

- exposition collective, galerie Lamotte, Honfleur, 1979 

Participe aux Salons d’Automne, Comparaisons, Formes humaines (au musée 

Rodin) ou encore Terres latines 

Sélection d’œuvres exécutées par l’artiste  

- « Le rêve », mairie du XXe arrondissement, Paris, 2007 

- illustration du livre Les météores de Michel Tournier, 1989 

- médailles pour la Monnaie de Paris 

Sélection d’œuvres réalisées au titre du 1% artistique par l’artiste  

- « Le papillon », statue en poudingue, école maternelle rue Charlotte Herpin, 

Falaise (Calvados), 1980 

- « L’oiseau phœnix », statue en grès, lycée Louis Liard, Falaise (Calvados), 1976 

- « Les corbeaux » (ou illustration de La Revanche du corbeau (1911) de Louis 

Pergaud), deux statues en grès, lycée Louis Pergaud, Grand-Charmont (Doubs), 

1973 

http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/VENARD-Salom%C3%A9
http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/Oiseau-Ph%C3%A9nix-Michel-FAUCONNIER
http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/Lyc%C3%A9e-Louis-Liard


- deux statues en marbre, collège Guillaume Le Conquérant, Caen (Calvados), 

1966 

Site Internet de l'artiste : https://michelfauconnier.wordpress.com/  

VISIONNER la vidéo : « Michel Fauconnier, l'homme au destin d'albâtre »  de 

Michèle Foin, avril 2014 
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